Tribune libre
Groupe de la majorité municipale
Les associations, indispensables à la vie carbonnaise

P

ar leur diversité et leur nombre (73), les
associations sont pour Carbonne une

véritable richesse. Les élus sont très attentifs à
leur développement qui répond toujours à un
besoin d’actions dans des domaines aussi divers que le sport, les loisirs, l’expression artistique, la musique, l’humanitaire… essentiels
à l’épanouissement de chacun.
Les associations complètent ainsi l’action
publique, les collectivités leur apportant soutien financier et logistique en fonction de
leur intérêt. Grâce à la loi 1901, elles sont
d’abord un espace de liberté pour chacun au
niveau de l’innovation puisque la loi ne fixe
qu’un cadre, les associations étant libres de
s’organiser comme elles l’entendent.
Elles sont également un lien où s’exerce la
démocratie (décisions, répartition et
contrôle des pouvoirs) et où se développe
l’esprit de solidarité entre ses membres.
Elles sont un espace de découverte du service
gratuit par le bénévolat pour les jeunes et
l’apprentissage de la construction d’un projet
collectif.

Elles sont enfin un organe représentatif pour
défendre les objectifs et intérêts de l’association auprès des pouvoirs publics et autres
partenaires.
Pour ces raisons, les élus du conseil municipal (dont un certain nombre sont euxmêmes très impliqués dans la vie associative)
apportent leur soutien indéfectible au mouvement associatif. Le bulletin municipal développe en détail les différentes modalités de
ce soutien.
Nous insisterons plus sur les critères qui guident nos choix dans ce domaine.
La priorité est donnée aux actions éducatives
pour les jeunes (sports, musique, théâtre, expression artistique…), une place particulière
étant réservée à la MJC (Maison des Jeunes
et de la Culture) qui assure une fonction essentielle dans le secteur extra-scolaire délégué par la mairie à cette association.
Une attention particulière est également
portée à toutes les actions solidaires (aides
diverses) : cartes loisirs jeunes, actions pour

les aînés; soutien aux handicapés, le CCAS
remplissant dans ce domaine un rôle important.
Nous avons voulu enfin pour que l’action
des associations soit plus efficace, mutualiser
les moyens. C’est un des objectifs du forum
des associations, de l’espace associatif municipal et du futur site internet favorisant ainsi
rencontres et actions communes.
En rendant hommage à la belle contribution
des responsables associatifs à la vie Carbonnaise, nous faisons aussi appel à leurs sens
des responsabilités dans leurs demandes de
soutien auprès de la municipalité.
A l’heure de la grave crise économique où les
collectivités locales sont appelées à faire des
économies, nous avons décidé de maintenir
notre aide (subventions et investissements
aux associations au même taux). Cette décision n’exclut pas une meilleure gestion économe des équipements et services
municipaux et nous demandons à tous d’y
participer en sollicitant avec raison et modération l’aide municipale.
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